Association Graines de Paix - France
Formulaire d’adhésion et de dons

Je souhaite soutenir l’association avec un don : ______ euros
 Je souhaite que mon don reste anonyme
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Je souhaite être membre* :  J’adhère à la Charte d’engagement (page suivante)
 Membre individuel 25 €
 Membre individuel bienfaiteur don ≥ 100 €
 Personne morale adhérente 200 €
 Personne morale bienfaitrice ≥ 1000 €

J’aimerais participer comme :
(Spécifiez le rôle souhaité ou l’activité proposée tels que faire partie du conseil d’administration)

Coordonnées
Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

E-mail

Tél

Portable

Personne morale

représentée par

Téléphone

:

E-mail

Adresse professionnelle

 Je souhaite recevoir les informations de Graine de Paix à mon adresse mail
*Conformément aux statuts de Graines de Paix – France, votre candidature doit être approuvée par le Bureau
Signature

Lieu et date

Paiement



Par virement bancaire

Association Graines de Paix - France
Banque :

LCL

IBAN :

FR04 3000 2004 5300 0000 9182 C44

BIC :

CRLYFRPP

Scannez et envoyez ce formulaire à :



france@graines-de-paix.org

Par chèque

Chèque à l’ordre de Graines de Paix – France, à retourner accompagné de ce formulaire à :

Graines de Paix - France, 98 bis Bd. Arago 75014 Paris

www.grainesdepaix.org

CHARTE de l’association
Graines de Paix - France
Devenir adhérent, c’est souscrire aux valeurs et aux principes de
l’association inscrits dans notre Charte ci-dessous :
 J’apporte mon soutien à la mission, aux objectifs et aux activités de Graines de
Paix - France

 Mission

Proposer des solutions éducatives pour une paix durable et favoriser la citoyenneté et
le bien-vivre ensemble.

 Objectifs

Imaginer, créer, organiser tous outils et activités qui favorisent l’éducation à la paix
durable, à la citoyenneté et au bien-vivre ensemble.

 Activités

Conception, réalisation, mise en œuvre de :
- programmes de formation à l’éducation à la paix, à la citoyenneté et au bien-vivre
ensemble à destination des écoles élémentaires
- ressources pédagogiques
- ressources éducatives en ligne sur notre site web.

 Je m’engage à contribuer dans la mesure de mes moyens et de ma disponibilité
au bon développement de l’association Graines de Paix - France

 Contribuer au développement de l’association dans un esprit de coopération.
 Défendre les intérêts de l’association.

 Je partage la vision de l’éducation de la culture de la paix (informations
détaillées sur www.grainesdepaix.org)

 J’ai lu et adhère à cette Charte et aux Statuts de l’association (consultables
sur www.grainesdepaix.org)

Lieu et date

Nom

Signature

